
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITY EXTfiRIEURES

Afrique

Rhodesie

Dans le courant du mois de mai, le delegue general du CICR pour
l'Afrique, M. F. Schmidt, accompagne" du deleguS regional pour l'Afrique
australe, M. N. de Rougemont, et d'un d&Sgue-medecin, le D r A. Vischer,
a effectuS une nouvelle se"rie de visites de lieux de detention en Rhodesie.

A cette occasion, les del6gues du CICR ont visite six lieux de detention
— Wha Wha, Gwelo, Que Que, Gatooma, Salisbury Remand et Chi-
kirubi Female — oil se trouvaient 687 personnes de"tenues en vertu des
«Emergency Regulations», et avec lesquelles ils s'entretinrent sans
tSmoin. Ils se sont en outre rendus aupres de M. Garfield Todd, ancien
premier ministre de Rhod6sie, qui se trouvait en residence surveillee,
mesure qui a et6 levee depuis lors.

Rappelons qu'en Rhodesie, le CICR a acces aupres des detenus
administratifs internes sans jugement, a l'exclusion des prisonniers sous
interrogatoire, en cours de proces ou condamnes.

Lors de l'audience qui leur a ete accordee par M. Hilary Squires,
ministre de la Justice, les d61e"gues ont reitdre la requete du CICR de
visiter les « 30 and 60 days detainees », de meme que de visiter a nouveau
les condamnes, comme cela avait ete le cas exceptionnellement en 1974.

Les delegues ont egalement et6 recus par M. Pieter van der Byl,
ministre de la Defense et des Affaires etrangeres. Au cours de l'entretien,
ils ont eVoque les activites presentes du CICR en Rhodesie et l'applica-
tion des Conventions de Geneve et des principes humanitaires dans ce
pays.
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Moyen-Orient
Liban

Afin d'etre en mesure de poursuivre et etendre son action humanitaire
au Liban au cours des quatre mois a venir, le CICR a lance", le 24 mai,
un appel de fonds aux gouvernements et aux Societes nationales. Cet
appel, qui porte sur une somme de 21 millions de francs suisses, devrait
permettre au CICR de continuer a venir en aide aux deux principales
categories de victimes dont il s'occupe, soit:

a) les blesses — Le CICR approvisionne en effet les hopitaux libanais
ou affluent les blesses et ou les medicaments de base et l'equipement
medical font souvent defaut. Les fonds necessaires a la poursuite de
cette action — y compris le maintien de Phopital de campagne du
CICR — sont de plus d'un million de francs par mois.

b) les personnes deplacees et necessiteuses — Des estimations permettent
d'arriver a la conclusion que 150 000 personnes — parmi lesquelles
une majorite de personnes ddplacees, qui ont perdu leur logement
a la suite des combats — doivent etre assistees sans delai, sur les
plans alimentaire et medical en particulier. On estime les quantites
necessaires a 1643 tonnes de vivres par mois (soit 900 tonnes de
farine, 150 tonnes de lait ecre"me, 225 tonnes de viande, 68 tonnes
de graisse et 300 tonnes d'aliments enrichis); s'y ajoutent 15 tonnes
de savon et 150 000 couvertures, le tout repr6sentant un budget
mensuel de 4,2 millions de francs.

Devant le peu d'echo suscite par l'appel precite, le CICR a organis6,
le 8 juin, une reunion d'information destinee aux representants des
missions gouvernementales a Geneve. A cette occasion, le president du
Conseil executif, M. R. Gallopin, a presente les activites du CICR au
Liban, et en particulier le programme d'action qui porte sur quatre mois.
II a insiste sur l'urgence d'un soutien financier des Etats, le CICR ayant
epuise les fonds mis a sa disposition et il a laisse" entendre que, faute
d'un appui substantiel, l'institution serait obligee de reduire son activite,
voire de retirer ses delegue's dans un proche avenir.

Malgre la recrudescence des combats durant la premiere quinzaine
de juin, la delegation du CICR au Liban a poursuivi son action dans les
domaines medical et alimentaire au profit des victimes. Elle se compose,
rappelons-le, de:
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— une delegation a Beyrouth, comprenant quatre delegues, une secr6-
taire, un operateur radio, une equipe medicale de onze personnes
(mises a disposition par les Soci6te"s nationales finlandaise, danoise
et norvegienne) travaillant a l'hopital de campagne, ainsi que du
personnel local;

— une 6quipe a Jounieh, comprenant deux delegues charge's d'acheminer
les secours vers les regions situees au Nord de Beyrouth et vers les
quartiers est de la ville;

— une e"quipe medicale mobile a Tripoli, ainsi que deux d616gues.

Pour la p6riode du ler au 31 mai, les statistiques de l'hopital de cam-
pagne sont les suivantes: policlinique: 2200 malades, interventions chi-
rurgicales majeures: 80, mineures: 207, malades en physiotherapie: 280.

A la suite de la recrudescence des combats qui ont marque le debut
de juin, l'hopital a e"te evacue — pour des raisons de securite — dans des
batiments proches de l'endroit oil logent les delegues et les medecins.
Ce transfert n'a pas nui a l'efficacite du travail, qui s'est poursuivi de
facon intensive.

Des secours (29 tonnes de medicaments et matdriel medical, et
31 tonnes de lait en poudre et d'aliments pour bebe"s) ont ete envoyes
par l'interme'diaire du CICR au Liban, en mai. II s'agissait de dons de
POMS, des Croix-Rouges britannique, francaise, italienne, luxem-
bourgeoise, du Croissant-Rouge egyptien ainsi que du CICR.

Le 21 juin, un communique" de presse annoncait qu'un DC-8 et
un DC-6, affrete"s par le CICR, s'e"taient envoles a destination de Larnaca
(Chypre), ayant a bord 42 tonnes de secours pour les victimes du Liban.
Composes de medicaments, de materiel medical et de lait en poudre, ces
secours ont ete reachemines, d'une part par bateau sur Jounieh, d'autre
part, par le DC-6 sur l'aeroport de Beyrouth.

Cette operation porte a plus de 300 tonnes le volume des secours
envoyes au Liban par le CICR depuis le debut de son action en automne
1975.

En ce qui concerne les taches de l'Agence centrale de recherches,
plus de 1000 enquetes ont ete ouvertes, en mai, afin de repondre a des
demandes de nouvelles. Ce nombre s'e"leve a plus de 6000 depuis octobre
1975, dont 75% environ ont obtenu un re"sultat.

Des prisonniers ayant ete faits au cours des combats de la premiere
quinzaine de juin, le CICR a entrepris des demarches aupres des parties
inte'resse'es en vue de les visiter.
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Les 14 et 16 juin, ses delegues se sont rendus respectivement aupres
de 5 prisonniers, appartenant a l'Armee syrienne, et 41 autres, membres
de la Sai'ka, detenus par l'Armee du Liban arabe (ALA).

Amerique latine

Chili

Au cours du mois de mai, la delegation du CICR au Chili, dirige"e
par M. R. K. Jenny, a poursuivi ses activites en faveur des detenus et
de leurs families et a visite 17 lieux de detention, oil se trouvaient au
total 960 detenus. On sait que le CICR n'a pas acces a la totalite d'entre
eux des le debut de leur detention. Les autorites chiliennes lui ont octroye
de larges facilites pour la visite des camps de « detenus en vertu de l'etat
de siege » et les prisons civiles. Ses de'legues ont egalement acces a divers
lieux de detention militaires, mais ils ne sont toujours pas autoris6s a
visiter certains centres dependant des organismes de se"curite~, a l'excep-
tion de l'un d'entre eux ou les delegues ne peuvent cependant pas
s'entretenir sans temoin avec les detenus, contrairement a la procedure
suivie dans les autres lieux auxquels il a acces. Le CICR poursuit done
ses efforts en vue de visiter la totalite des lieux ou se trouvent des detenus.

Sur le plan de l'assistance materielle, des secours ont ete distribues
en mai aux detenus (pour une somme de 6500 dollars environ) ainsi
qu'aux families de ces detenus (pres de 16 000 dollars). Au total, 1840
families en ont beneficie, dont 1385 en province et 455 a Santiago.

Panama

Une des taches des delegues re"gionaux du CICR consiste a pro-
mouvoir la connaissance des Conventions de Geneve aupres du public
en ge"n6ral et des forces armees et de la jeunesse en particulier. Ainsi,
M. C. du Plessis, delegue regional pour l'Amerique centrale et les
Caraibes, entreprend actuellement dans plusieurs pays une mission ayant
pour objet principal la diffusion des Conventions et des principes de la
Croix-Rouge.

Le Panama representait sa premiere etape et il y a obtenu des resultats
encourageants, grace a l'appui des dirigeants de la Garde nationale et de
la Soci6te nationale. En compagnie du president de la Croix-Rouge de
Panama, M. J. Espino, et du directeur general, M. A. Canton, il a
enregistre sur video-cassette un petit cours sur les Conventions, illustre
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par le film « Croix-Rouge sur fond blanc ». Ce cours sera diffuse dans
toutes les casernes du pays. En outre, le meme film accompagne d'une
interview du delegue sur les activites du CICR, a 6te diffuse sur le reseau
national de la television. Enfin, il est prevu d'organiser une conference
sur les Conventions destinee aux officiers superieurs de la Garde
nationale.

Asie

Mission du delegue general pour l'Asie

Le delegue general du CICR pour l'Asie, M. S. Nessi, s'est rendu
dans le sud-est asiatique, du 8 mai au 22 juin 76, en compagnie de
M. A. Pasquier, delegue regional stationne a Kuala-Lumpur.

Cette mission avait pour but l'etude des problemes en suspens et la
preparation de nouvelles visites aux detenus politiques.

En Thailande, M. Nessi a rencontre le ministre des Affaires etrangeres
ainsi que ses proches collaborateurs, les responsables du ministere de
l'lnterieur, le directeur de 1'ISOC («Internal Security Operations
Command »), les dirigeants de la Croix-Rouge thallandaise et les repre-
sentants du Haut Commissariat pour que les refugi6s (HCR) et du CIME.
Un projet d'accord pour l'etablissement du siege d'une delegation a
Bangkok a ete etudie en commun avec les autorites. En outre, le gou-
vernement thailandais a renouvele son acceptation pour de nouvelles
visites aux detenus politiques.

En Malaisie, le delegue general a eu des entretiens positifs avec le
ministre de l'lnterieur, le ministre des Affaires sociales, le chef d'Etat-
Major des Forces armees, le secretaire general au ministere des Affaires
etrangeres et les responsables du Croissant-Rouge de Malaisie et du
HCR. Suite aux re~centes visites des centres de detention, un programme
d'assistance aux detenus politiques et a leurs families a ete etudi6.

A Singapour, les representants du CICR ont rencontre le president
de la Republique de Singapour, le chef des services medicaux des Forces
armees, le secretaire permanent au ministere de l'lnterieur et les dirigeants
de la Croix-Rouge nationale avec lesquels ont ete examinees les taches
traditionnelles du CICR.

En Indonesie, les autorites ont donne leur accord pour une nouvelle
serie de visites aux detenus politiques. Les modalit6s pratiques ont 6t6
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discute"es lors des entretiens que les delegues du CICR ont eus, notam-
ment avec le chef d'Etat-Major de la Kopkamtib (« Command for
Security and Order ») et le president de la Croix-Rouge indon6sienne.

Aux Philippines, apres avoir eu des contacts avec le chef d'Etat-Major
des Forces arme'es, le chef de la « Constabulary », les responsables aux
ministeres de la Defense nationale et des Affaires etrangeres et les diri-
geants de la Socie"te nationale de la Croix-Rouge, MM. Nessi et Pasquier
ont 6te rejoints par M. J. F. Labarthe, d61e"gue aux problemes de d6ten-
tion. Tandis que le delegu6 general rentrait a Geneve au terme de sa
mission, le delegue regional et M. Labarthe ont commence' une s6rie de
visites aux centres de detention. Ces visites se poursuivront jusqu'a
mi-juillet. Au cours de leur deplacement dans le sud du pays (Minda-
nao), les de~16gues evalueront les besoins des populations de"place"es en
raison des evenements. Un programme d'assistance sera mis sur pied,
d'entente avec la Societe nationale de la Croix-Rouge et les autorites.

Timor. — Lors de leur passage a Djakarta, les dele'gue's du CICR
ont examine, avec la Croix-Rouge et les autorites indonesiennes, et en
liaison avec les autorites competentes a Dili, le probleme de la poursuite
de l'action de la Croix-Rouge a Timor. Ces conversations avaient
notamment pour objet de fixer les modalites d'application d'un accord
conclu, le 4 mai a Geneve, entre le CICR et la Croix-Rouge indonesienne,
et portant sur une offre alimentaire — 2000 tonnes de ceie'ales brutes et
100 tonnes de lait en poudre — de la Communaute 6conomique euro-
peenne en faveur des personnes deplacees a Timor. Cet accord, relevons-
le, precisait que le CICR aurait les facilites necessaires pour eValuer les
besoins sur place. Or, les de"legues du CICR ont pu se rendre a Dili,
le le r juin, mais pour quelques heures seulement. Ce rapide passage ne
leur a pas permis de proceder a revaluation demandee par la CEE.

De retour a Djakarta, les d61egu6s ont exprim6 leur surprise aux
autorites indonesiennes et a la Croix-Rouge, soulignant que le CICR
n'avait pas obtenu les facilites prevues par l'accord du 4 mai et qu'il
etait ainsi mis dans Pimpossibilite de demander a la CEE l'exe"cution
du programme envisage.

Bangladesh

Comme il l'avait fait en avril dernier, au Pakistan, le nouveau delegue
regional du CICR pour le sous-continent asiatique, M. D. Borel, s'est
rendu au Bangladesh durant la premiere quinzaine de mai, afin de
prendre contact avec les autorite"s et la Croix-Rouge de ce pays. C'est
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ainsi qu'il a eu des entretiens avec le president de la Societe nationale,
le juge B. A. Siddiky, ainsi qu'avec des personnalitis des ministeres
des Affaires etrangeres, de la Sante et des Affaires sociales, de l'Educa-
tion et de l'lnterieur. Les sujets abordes a cette occasion ont port6
notamment sur les problemes encore en suspens relatifs aux personnes
non bengalies dont la demande de transfert au Pakistan est encore a
l'etude, sur la diffusion des Conventions de Geneve au sein des forces
armees et de la jeunesse, sur l'usage du signe de la croix rouge et sur
les activites du CICR en faveur des detenus politiques.

Amerique du Nord

Voyage du President du Conseil executif aux Etats-Unis et au Canada

Du 6 au 28 mai, M. R. Gallopin, president du Conseil executif, a
effectud un voyage aux Etats-Unis et au Canada. II etait accompagne de
M. L. Marti, del6gu6, charge de mission du Conseil executif, ainsi que,
pour les entretiens a Washington et a New York, de M. J.-P. Hocke,
directeur du departement des Operations, et de M. A.-D. Micheli,
ddlegue du CICR aupres des organisations internationales.

Sur l'invitation de la Croix-Rouge americaine, M. Gallopin s'est
tout d'abord rendu a Portland, oii il a participe au Congres annuel de la
Societe nationale.

II s'est rendu ensuite au Canada ou il a ete recu a Toronto par le
president de la Croix-Rouge canadienne, M. J. G. M. Clark, et plusieurs
dirigeants de la Societe, et a Ottawa, par MM. P. E. Trudeau, premier
ministre, H. Basil Robinson, sous-secretaire d'Etat pour les Affaires
etrangeres, et P. Gerin-Lajoie, president de la Canadian International
Development Agency. Plusieurs sujets d'interet commun, touchant aux
activite~s de la Societe nationale et du CICR, ainsi qu'au financement de
ce dernier, ont ete evoques a cette occasion.

Sur le chemin du retour, M. Gallopin s'est arrete" a Washington ou
il a eu divers entretiens avec les dirigeants de la Societe nationale — dont
son Chairman, M. F. Stanton, et son president, M. G. Elsey — de hauts
representants de l'Administration americaine — parmi lesquels M. J. J.
Sisco, sous-secretaire d'Etat au Departement d'Etat, M. J. Wilson,
coordonnateur pour les Affaires humanitaires au meme Departement, et
M. D. Parker, administrateur ge"ne"ral de l'USAID — ainsi qu'avec le
senateur E. Kennedy et M. G. V. Montgomery, membre du Congres.
Ces entretiens ont porte sur les activites du CICR, en particulier au
Liban et en Indochine.
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Enfin, a New York, M. Gallopin a rencontre", en l'absence du secre-
taire general, M. W. Buffum, secretaire general adjoint pour les Affaires
politiques et de l'Assemblee generate, M. B. Urquhart, secretaire general
adjoint pour les Affaires politiques speciales, et M. A. A. Farah, sous-
secretaire general pour les questions politiques spdciales, avec lesquels il
a fait un tour d'horizon des activites du CICR dans le monde.
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Au Canada, M. R. Gallopin, president du Conseil executif du CICR, en conversation
avec M. P. E. Trudeau, Premier ministre (a droite), e t . . .

. . .aux Etats-Unis, avec M. J. J. Sisco, sous-secretaire d'Etat du Departement
d'Etat (a gauche).



Dacca: Un delegue du CICR prononce un discours a I'occasion de la Journee
mondiale de la Croix-Rouge. (A droite, le president de la Societe nationale.)

Managua: Seance de cieture de la VII ' reunion des presidents de Societes de
Croix-Rouge.


